Bulletin d’inscription
L’ÉVEIL DES ARTS 22|23

École : …………………………………………………………………

Classe : …………...

Nom de l’enseignant : ……………………………………………………..

Tél. de l’école : ……………………………………………..

Nom du directeur : …………………………………………………………

Adresse de l’école : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail de l’école (pour envoi dossier pédagogique et facture) : …………………………………………………………………………………………...
E-mail de l’enseignant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. portable de l’enseignant (en cas de nécessité le jour de la représentation) : ………………………………………………………………….
Nombre d’élèves : …………….

Nombre d’accompagnateurs (enseignant compris) : …………….

Choisissez vos spectacles (dans la limite des places disponibles)
€

€

Cochez le ou les spectacles que vous souhaitez réserver et précisez la date et l’horaire de préférence. Si vous souhaitez venir
sur deux spectacles, merci d’indiquer l’ordre de préférence (dans le cas où nous ne pourrions pas vous attribuer les deux).

 lun 10 oct à 10H00
 jeu 13 oct à 10H00

 lun 10 oct à 14H15
 jeu 13 oct à 14H15

 mar 11 oct à 10H00

 mar 11 oct à 14H15

 mar 8 nov à 10H00

 mar 8 nov à 14H15

 jeu 10 nov à 10H00

 jeu 10 nov à 14H15

 jeu 17 nov à 10H00

 jeu 17 nov à 14H15

 ven 18 nov à 10H00

 jeu 23 fév à 14H15

 ven 24 fév à 10H00

 ven 24 fév à 14H15

 jeu 2 mars à 14H15

 ven 3 mars à 14H15

 jeu 16 mars à 10H00

 jeu 16 mars à 14H15

 ven 17 mars à 10H00

 ven 17 mars à 14H15

 ven 12 mai à 14H15

 ven 24 mars à 14H15
 mar 4 avril à 14H15
 jeu 4 mai à 14H15

 ven 5 mai à 14H15

 jeu 11 mai à 10H00

 jeu 11 mai à 14H15

 ven 12 mai à 10H00

 jeu 1er juin à 14H15

 ven 2 juin à 10H00

 ven 2 juin à 14H15
Remplir verso

AUTOUR DES SPECTACLES
> Atelier de préparation à la sortie au spectacle*
Si ma classe est retenue, je souhaite mettre en place un atelier autour du ou des spectacles suivants :
Spectacle 1 : ……………………………………………….
Spectacle 2 : ……………………………………………….
> Rencontre après le spectacle
Si ma classe est retenue, je souhaite échanger avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle (gratuit,
sous réserve de disponibilité de l’équipe du spectacle) :
Spectacle 1 : ……………………………………………….
Spectacle 2 : ……………………………………………….
*L’atelier de préparation à la sortie au spectacle consiste en la venue d’un artiste intervenant (interprète du spectacle
ou collaborateur artistique de la compagnie ou du Théâtre de La Coupe d’Or) au sein de la classe. Il aborde
le spectacle par la pratique artistique avec les élèves.
- pour une classe et dans l’école,
- pendant 1H30 dans les 15 jours avant la représentation.
Le tarif des ateliers est dégressif en fonction du nombre de classes s’inscrivant à cette formule sur un même spectacle
et dans une même école. Il s’agit d’un financement partagé entre le Théâtre de La Coupe d’Or et l’école.
Tarifs facturés pour un atelier :
1 classe : 110 €
2 à 4 classes : 80 € par classe (avec au moins 2 ateliers sur une même journée, pour limiter les frais de déplacement de
l’artiste intervenant).
5 classes et plus : 70 € par classe (avec au moins 2 ateliers sur une même journée).

Carte d’adhésion individuelle pour la saison 2022-2023
En tant qu’enseignant inscrivant votre classe à L’Éveil des arts, vous souhaitez à titre individuel bénéficier de la carte d’adhésion du
Théâtre de La Coupe d’Or au tarif de 5 € (au lieu de 13 €) : □ oui □ non
Si oui, merci de remplir les informations ci-dessous :
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………….

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………

E-mail personnel : ………………………………………………………………………….

Je souhaite recevoir des informations sur les activités de La Coupe d’Or sur mon adresse e-mail : □ oui □ non

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à communiquer sur les activités du Théâtre de La Coupe d ’Or—
Scène conventionnée de Rochefort. Elles servent également à élaborer les statistiques du Théâtre qui est l ’unique
destinataire des données. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant auprès de
billetterie@theatre-coupedor.com.

